
SUBJECT: IMPORTANT REQUEST FOR YOUR INPUT ON IMMUNIZATION RESOURCES / 
IMPORTANTE DEMANDE DE COMMENTAIRES SUR LES RESSOURCES EN MATIÈRE 
D'IMMUNISATION 
Your participation is requested in an important survey being conducted by the Public Health Agency of 
Canada (PHAC) to assess the views and suggestions of key immunization stakeholders on resources 
developed by the National Advisory Committee on Immunization (NACI). 
NACI is a committee of experts that makes recommendations on the use of vaccines in Canada.  PHAC 
publishes information and advice based on NACI's recommendations in the Canadian Immunization 
Guide, Advisory Committee Statements and Updates, and Literature Reviews, which are available 
at: http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-eng.php. 
It is very important that NACI’s advice and information products are meeting the needs of those who 
provide vaccinations, make vaccine policy recommendations or are working in other ways in the area of 
vaccines or immunization. You have been identified as a key stakeholder for NACI, and your input to 
improve NACI products on immunization recommendations is being requested by means of a 
survey which will take about 10 minutes to complete. Your feedback is critical to ensure that your 
needs as a stakeholder are met. Please take this opportunity to have your voice heard by clicking on the 
link below to respond to the survey before May 12, 2015. Your responses will be treated in complete 
confidence; no individuals will be identified in any way. If you have any questions about this survey, 
please contact naci-ccni@phac-aspc.gc.ca. 
The survey can be found at this link: http://surveys-sondages.hc-sc.gc.ca/s/NACI-CCNI/langeng/ 
Thank you. 
__________________________________________________________________________________ 
Nous faisons appel à votre participation à un important sondage lancé par l'Agence de la santé publique 
du Canada (l’Agence) dans le but d’évaluer les opinions et les suggestions d'intervenants clés en matière 
d'immunisation sur les ressources élaborées par le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). 
Le CCNI est un comité d'experts qui formule des recommandations sur l'utilisation de vaccins au Canada. 
L'Agence publie des renseignements et des conseils selon les recommandations du CCNI. Celles-ci se 
retrouvent dans leGuide canadien d'immunisation, les déclarations et mises à jour du Comité 
consultatif et les examens de la documentation, qui peuvent tous être consultés à partir de l'adresse 
suivante : http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php. 
Il est très important que les conseils et les produits d'information du CCNI répondent aux besoins de ceux 
qui fournissent des vaccins, qui élaborent des recommandations en matière de politiques sur les vaccins 
ou qui travaillent autrement dans le domaine des vaccins ou de l'immunisation. Vous avez été 
désigné(e) comme intervenant clé pour le CCNI, et nous vous prions de bien vouloir nous fournir 
des commentaires qui permettront d'améliorer les produits du CCNI liés aux recommandations en 
matière d'immunisation par l'entremise d'un sondage qui prendra environ dix minutes. Vos 
commentaires sont essentiels pour assurer la satisfaction de vos besoins comme intervenant. Veuillez 
profiter de cette occasion pour vous faire entendre : cliquez sur le lien ci-dessous afin de répondre au 
sondage avant le 12 mai 2015. Vos réponses seront entièrement confidentielles; aucune personne ne 
sera identifiée de quelque façon que ce soit. Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à 
l'adresse naci-ccni@phac-aspc.gc.ca. 
Vous pouvez accéder au sondage à partir du lien ci-après : http://surveys-sondages.hc-
sc.gc.ca/s/NACI-CCNI/langfra/ 
Nous vous remercions de votre soutien!     
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